
synthèse n°8 : conjugaison 

le présent : être, avoir, aller
être avoir aller

Je suis invisible.

On est allongé sur le lit.

Qui es-tu ?

Il est fatigué.

Vous êtes fatigués.

Nous sommes les piverts.

Polly n’a pas peur du loup.

Polly et Lola n’ont pas peur.

On a son ours.

J’ai mon ours.

Vous n’avez plus chaud.

Nous avons beaucoup de travail.

Il va dans le pré.

Tu vas dans le pré.

Je vais d’un arbre à l’autre.

Nous allons d’un arbre à l’autre.

être avoir aller
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entraînement n°8 : conjugaison 

le présent : être, avoir, aller

1. je + être 
2. tu + aller 
3. elle + avoir 
4. vous + être 
5. nous + aller 
6. les enfants + avoir 
7. il + être 
8. je + aller 
9. tu + avoir 
10.Léopold + aller 
11.nous + être 
12.vous + avoir 
13. ils + aller 
14. elle + avoir 
15. je + aller

16.tu + être 
17.nous + avoir 
18.les poupées + être 
19.vous + aller 
20.Paul + avoir 
21.une hirondelle + être 
22.je + être 
23.tu + aller 
24.nous + être 
25.il + aller 
26.vous + avoir 
27.tu + aller 
28. je + avoir 
29. elle + être 
30. nous + aller
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synthèse n°9 : conjugaison 

le présent : 2ème groupe

raidir engloutir finir

Il raidit ses pattes.
Ils raidissent leurs pattes.
Il engloutit vingt harengs. 
Ils engloutissent vingt harengs.
Il finit par s’intéresser à lui-même.
Tu finis par t’intéresser à toi-même.
Je saisis les insectes.
Nous saisissons les insectes.
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synthèse n°9 : conjugaison 
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entraînement n°9 : conjugaison 

le présent : 2ème groupe

1. je + grossir 
2. tu + rougir 
3. elle + applaudir 
4. vous + saisir 
5. nous + engloutir 
6. les enfants + raidir 
7. il + finir 
8. je + réussir 
9. les bouteilles + alourdir 
10.Léopold + aplatir 
11.nous + se nourrir 
12.vous + bâtir 
13. ils + vernir 
14. elle + remplir 
15. je + ramollir

16.tu + farcir 
17.nous + rôtir 
18.le chien + enfouir 
19.vous + raccourcir  
20.son cri + retentir 
21.nous + agir 
22.les phares + éblouir 
23.tu + démolir 
24.nous + franchir 
25.il + vomir 
26.vous + envahir 
27.tu + réfléchir 
28. je + obéir 
29. elle + fleurir 
30. nous + frémir
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synthèse n°12 : conjugaison 

le présent : 3ème groupe
Elle voit le loup sur l‘autre trottoir. 
Elles voient le loup sur l’autre trottoir.
Elle dit. Elles disent. 
Je te vois bien. Nous te voyons bien.
Tu me vois ? Vous me voyez ?
Il fait le mort. Ils font les morts.
Il ne peut plus bouger. 
Ils ne peuvent plus bouger.
Il prend les ciseaux. Tu prends les 
ciseaux.
Tu fais des confetti.
Ses parents partent en visite. 
Je veux rentrer avec toi.
Vous prenez une poignée de la chose 
douce.
Vous faites quelques pas.
Il veut s’arrêter. Vous voulez vous arrêter.
Nous voulons redescendre. 
Je peux.
Ils viennent avec des briques. 
On voit des animaux.
Elle vient vers moi.

voir dire faire

pouvoir prendre vouloir

venir
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entraînement n°12 : conjugaison 

le présent : 3ème groupe

1. je + voir 
2. tu + dire 
3. elle + faire 
4. vous + pouvoir 
5. nous + prendre 
6. les enfants + vouloir 
7. il + venir 
8. je + dire 
9. tu + voir 
10.Léopold + pouvoir 
11.nous + faire 
12.vous + vouloir 
13. ils + venir 
14. elle + voir 
15. je + prendre

16.tu + vouloir 
17.nous + pouvoir 
18.les poupées + dire 
19.vous + voir 
20.Paul + vouloir 
21.une hirondelle + venir 
22.je + faire 
23.tu + voir 
24.nous + vouloir 
25.il + prendre 
26.vous + dire 
27.tu + venir 
28. je + venir 
29. elle + dire 
30. nous + prendre
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